
PLANTER UNE GRAINE
POUR LA CITÉ MERVEILLEUSE

Cette année, nouvelle direction, nouvelle vie pour le théâtre. Le TNT devient 
le ThéâtredelaCité. Réaménagement de fond en comble. Transformation.
Il y a vingt ans, la ville mettait au monde un théâtre, cette année, le 
théâtre a accouché d’une ville. Une cité radieuse, entre fiction et réalité, une 
utopie de proximité. Venez découvrir cette Cité Merveilleuse les 15 et 16 
septembre lors des Journées du Patrimoine !
Visite libre de la ville, de la cave au grenier, à la découverte de ses 
paysages intérieurs, à la rencontre de ses habitants, de ses recoins intimes et 
spectaculaires.
Nous vous proposons de participer à ce projet en faisant pousser un tournesol 
cet été, avant de l’amener au théâtre le 13 septembre ! En échange, vous 
recevrez un coupe-file pour une visite de la Cité Merveilleuse.

Début de culture entre le 1er et le 15 juillet 2018
(2 mois avant le 15 septembre 2018)

Semis
La floraison des tournesols se produit après 2 mois de croissance. 
Elle dure entre 8 et 14 jours.
Pour assurer une éclosion dans les temps, semez les graines en 2 
fois à une semaine de décalage.
Les 2 lots de plantes obtenus permettent une efflorescence 
étalée sur 3 semaines.



Méthode de mise en culture
Préparer 1 pot de 5L avec du terreau  de bonne qualité.
Planter 2 graines par pot, et n’en laisser qu’une seule se 
développer après la germination.
Chaque graine est enfouie à 2 ou 3 cm sous la terre.
Arroser très régulièrement après la plantation.
Mettre la plantation à l’extérieur et au soleil.
Ne pas additionner d’engrais, sauf  si, la terre est 
exceptionnellement pauvre. 

Arrosage
Les tournesols sont de grands consommateurs d’eau, ils doivent 
être arrosés à vue, ne pas attendre que les feuilles se flétrissent 
pour l’irriguer.
Ne jamais changer l’orientation des pots après la levée des plants.
Si la floraison apparaît plus tôt que la date prévue, elle peut être 
ralentie en maintenant une fraîcheur relative...

Apporter son tournesol pour la Cité Merveilleuse
Votre tournesol a poussé tout au long de l’été et il est à présent 
bien en fleur. Il est grand temps de l’apporter pour la Cité 
Merveilleuse. En échange de votre tournesol, vous recevrez un 
coupe-file pour une visite de la Cité Merveilleuse les 15 ou 16 
septembre 2018.

Rendez-vous donc à l’accueil du ThéâtredelaCité
le jeudi 13 septembre 2018 entre 13h et 19h !


